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Message du président du conseil 
d’administration et de la directrice 
générale du Cégep de Sainte-Foy
Monsieur Pierre Duchesne,
Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie

C’est avec plaisir que nous vous présentons les réalisations du Cégep de Sainte-Foy pour l’année 2012-
2013. Nous sommes particulièrement fiers du déploiement des actions menées, d’autant plus que l’ap-
plication de compressions budgétaires annoncées en cours d’année nous ont amenés à nous serrer les 
coudes pour poursuivre notre mission avec conviction et en s’assurant de maintenir des standards de 
qualité élevés.

Par la première orientation du Plan stratégique, nous misons sur l’offre d’une grande variété d’activités 
afin que les étudiants puissent développer leur potentiel, selon leurs intérêts et leurs talents. Nous avons 
été particulièrement actifs dans la promotion de diverses activités encourageant la pratique sportive chez 
le plus grand nombre de nos jeunes. Sur le plan socioculturel, nous avons soutenu la mise en œuvre 
d’initiatives des étudiants par la réalisation de plusieurs événements ou la création de nouveaux comités. 

Comme par les années passées, que ce soit par les démarches institutionnelles d’élaboration, d’actuali-
sation ou d’évaluation, le contenu et la mise en œuvre de plusieurs programmes ont été examinés avec 
soin. Dans le domaine de la santé, secteur de choix dans la formation au Collège, l’installation d’un 
accélérateur linéaire et d’un tomodensitomètre permettront des avancées importantes en Technologie 
de radio-oncologie. Les activités de recherche de nos CCTT nous ont permis de contribuer à l’innovation 
et au développement d’applications concrètes ou de transfert technologique utiles à notre région de même qu’à nos programmes d’études. Soulignons aussi le leadership 
que nous avons assumé dans le déploiement du projet régional En action vers le Collégial offrant à des jeunes du secondaire de s’initier à des programmes de niveau col-
légial et à des secteurs d’emploi qui leur sont associés. En complémentarité à nos actions assurant la qualité des programmes et de la vie étudiante au Collège, nous avons 
graduellement mis en place des mesures structurantes afin de soutenir la réussite de nos étudiants ; celles-ci avaient cours dans 20 programmes en 2012-2013. 
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Notre participation au développement régional se déploie largement par la contribution de notre offre 
de services à la Formation continue, notamment en reconnaissance des acquis (RAC), en francisation 
et par nos services aux entreprises. S’appuyant sur la qualité des pratiques que le Cégep met en œuvre 
en RAC, le MESRST nous a reconnu comme un centre d’expertise pour soutenir le développement de 
la RAC dans d’autres cégeps au Québec. En francisation, nos capacités d’innovation constituent un élé-
ment distinctif de nos interventions ; nous avons développé, en collaboration avec différents partenaires, 
plusieurs projets soutenant l’intégration à l’emploi des immigrants.

Au regard de la qualité de notre milieu de travail, un nouveau plan d’action en santé a été mis en œuvre ; 
notre plan de prévention en santé et sécurité au travail a été entièrement déployé. Diverses activités 
visant le développement professionnel du personnel ont été réalisées : perfectionnement du personnel, 
diffusion de nombreux outils pédagogiques, évaluation de professeurs adaptée à la formation continue, 
etc.

En terminant, nous tenons à remercier l’ensemble des employés pour leur contribution au développe-
ment du Collège et à la réalisation de ses actions, pour leur rigueur et leur dynamisme. Nous sommes 
aussi reconnaissants aux membres du conseil d’administration qui assurent la gouvernance du Collège 
avec sérieux, constance et dans un esprit de collaboration avec l’équipe de direction. L’engagement des 
uns et des autres nous conduit à des résultats qui témoignent de la vitalité de notre Collège et qui font 
de lui un établissement d’enseignement supérieur de premier plan au Québec.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

  
Le président du conseil d’administration,  La directrice générale,

André Darveau     Carole Lavoie
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Le Cégep de Sainte-Foy  
en un coup d’œil…
Le Cégep de Sainte-Foy accueille chaque année plus de 9 000 étudiants dont 6 500 à l’enseignement régulier 
et 2 700 à la Formation continue. Environ 53 % des étudiants inscrits à l’enseignement régulier le sont dans 
l’un des neuf programmes préuniversitaires tandis que 47 % d’entre eux fréquentent l’un des 20 programmes 
techniques.

En arts, en langues ou en sciences, neuf programmes préuniversitaires offrent aux étudiants des occasions 
d’enrichissement culturel et de développement de leurs compétences intellectuelles. Au secteur technique, le 
champ de la santé, les techniques humaines, les techniques informatiques et administratives, les techniques 
du design et celles du domaine de la biologie, de la foresterie et de l’environnement sont autant de secteurs 
où les étudiants développent les compétences les préparant au marché du travail.

À la Formation continue, des formations sont offertes dans les domaines des technologies de l’information et 
de la communication, de la santé et des services sociaux, de l’administration, du marketing et des assurances, 
de même qu’en francisation. La Formation continue offre également plusieurs programmes sous forme de 
reconnaissance des acquis et des compétences de même qu’un volet de service aux entreprises.

La mission
Établissement d’enseignement supérieur, le Cégep de Sainte-Foy contribue à la formation ainsi qu’au déve-
loppement de personnes compétentes, responsables et possédant les atouts pour intégrer avec succès l’uni-
versité ou le marché du travail.

Par un enseignement de qualité, par un accompagnement soutenu de même que par des activités éducatives 
nombreuses et variées, tant au secteur régulier qu’à celui de la Formation continue, le Cégep de Sainte-
Foy met en œuvre des programmes d’études riches et offre une éducation à la citoyenneté dans un milieu 
d’apprentissage humain et stimulant.

Le Cégep de Sainte-Foy, par ses activités de formation et de recherche ainsi que par les services qu’il rend à 
l’ensemble de la population, participe à l’essor et à la vitalité de sa région et du Québec.
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La vision
Le Cégep de Sainte-Foy est un leader éducatif engagé au développement des jeunes, des 
adultes et de la région.

L’énoncé de valeurs
Le Cégep de Sainte-Foy a identifié quatre valeurs qui constituent des points d’appui utiles 
à la poursuite de sa mission éducative. Le Plan stratégique 2009-2014 s’appuie sur ces élé-
ments qui servent d’assise à sa mise en œuvre. 

LE RESPECT ET L’ACCUEIL DE L’AUTRE 

L’ENGAGEMENT CITOYEN 

LA RIGUEUR ET LA QUALITÉ 

LA CRÉATIVITÉ ET LE DYNAMISME

Ces quatre valeurs reposent sur les postulats suivants : 
• Chaque personne porte en elle un potentiel humain large et riche ;
• L’éducation contribue au développement de ce potentiel et elle permet de le révéler ;
• Comme établissement d’enseignement, le Collège contribue de manière déterminante à 

l’actualisation du potentiel chez les étudiants et concourt ainsi à l’épanouissement de la 
personne, au développement de la communauté et plus largement à celui de la société.
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Programmes offerts au Cégep 
de Sainte-Foy 2012-2013

Arts et lettres (Cinéma et création) 75

Arts et lettres (Langues et cultures) 120

Arts et lettres (Littérature et arts) 47

Arts plastiques 171

Histoire et civilisation 92

Musique 150

Musique et sciences de la nature 50

Musique et sciences humaines 18

Sciences de la nature 1 001

Sciences de la nature  
(Environnement, vie et santé)

185

Sciences humaines 1 414

Sciences, lettres et arts 106  
Total d’étudiants : 
3 429

Programmes préuniversitaires no
m
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Danse-interprétation 37

Graphisme 132

Soins infirmiers 280

Soins préhospitaliers d’urgence 199

Conseil en ass. et services financiers 163

Gestion commerciale 185

Techn. de comptabilité et de gestion 157

Techn. d’analyses biomédicales 141

Techn. de bioécologie 106

Techn. de design de présentation 59

Techn. de design industriel 60

Techn. de l’informatique 188

Techn. de radiodiagnostic 221

Techn. de radio-oncologie 59

Techn. de travail social 224

Techn. d’éducation à l’enfance 273

Techn. d’éducation spécialisée 236

Techn. d’inhalothérapie 110

Techn. d’intégration multimédia 141

Techn. forestière 115  
Total d’étudiants : 
3 086

Programmes techniques no
m
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Enseignement régulier
Total d’étudiants :   
6 515
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RAC Bureautique appliquée (AEC) 40

RAC Techniques d’éducation à l’enfance (AEC) 84

RAC Gestion de réseaux (AEC) 1

RAC Techniques de gestion de projet (AEC) 1

Formation continue no
m

br
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AEC Évaluation et suivi environnemental 22

AEC Assurance de dommages  137

AEC Conseil en sécurité financière 94

AEC Développement d’applications pour mobiles 33

AEC Techniques de gestion de projet 1

AEC Gestion de réseaux  41

AEC Production pharmaceutique 36

AEC Programmeur-analyste en informatique 
de gestion – support technique et gestion de 
réseaux

64

AEC Techniques d’éducation à l’enfance 65

DEC Techniques d’éducation spécialisée 61

DEC Programmeur-analyste en informatique 
de gestion – support technique et gestion de 
réseaux    

21

DEC Soins préhospitaliers d’urgence 187

Total AEC : 493

Total DEC : 269

Total RAC - AEC : 126

RAC Graphisme (DEC) 14

RAC Techniques d’éducation à l’enfance (DEC) 44

RAC Techniques d’éducation spécialisée (DEC) 82

RAC Techniques d’intégration multimédia (DEC) 3

RAC Soins préhospitaliers d’urgence (DEC) 75

Total RAC - DEC : 218

Cours à temps partiel non crédités 
et formation sur mesure

940

Francisation 635  
Total autre : 1 575

no
m
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e
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Cégep de Sainte-Foy
Total d’étudiants :   
9 196Formation continue

Total d’étudiants :   
2 681
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Les faits saillants de l’année
Le déploiement de notre plan stratégique nous conduit chaque année à la mise en 
œuvre d’actions-clés nécessaires à la réalisation de notre mission et au dévelop-
pement de notre cégep. Voici quelques-uns des projets et des actions en lien avec 
les cinq orientations de notre plan stratégique que nous avons menés cette année 
avec rigueur et conviction, avec dynamisme et créativité, dans le respect et l’accueil 
de l’autre et avec le souci de développer notre engagement citoyen.

ORIENTATION 1

Offrir aux étudiants des occasions diversifiées 
de développer leur plein potentiel
Le Cégep de Sainte-Foy est reconnu pour l’éventail des occasions 
qu’il offre aux étudiants de vivre des expériences enrichissantes et 
de participer à des activités qui leur permettent de développer leurs 
talents, d’élargir leurs champs d’intérêts et, ultimement, de dévelop-
per leur potentiel. Offrir aux étudiants un milieu de vie stimulant, 
c’est une façon d’enrichir leur expérience aux plans personnel, social 
et intellectuel. Soulignons les initiatives suivantes.

Former aux quatre coins du monde…
-  Développement d’ententes de mobilité étudiante avec l’Université Marne-la- 

Vallée (Paris) pour le programme Sciences humaines de même qu’avec la Haute 
École Albert Jacquard (Belgique) pour le programme Graphisme.

- Développement d’un séjour linguistique – programme LINK en Californie pour 
expérimentation à l’hiver 2014.

- Refonte du site web pour une mise en valeur des activités réalisées à l’interna-
tional.

Un cégep en santé
-  Élaboration d’une première politique alimentaire touchant tous les points de ser-

vices alimentaires du Collège. Cette politique a été mise en œuvre dans le cadre 
de la troisième édition du Mois de la santé, une activité annuelle visant à pro-
mouvoir auprès des étudiants l’adoption de saines habitudes de vie. Près d’une 
centaine d’activités ont été proposées aux étudiants, soit le double des années 
précédentes.

- Tenue de la première Course de la Fondation pour les étudiants et les employés, 
soulignant le 20e anniversaire de celle-ci. Plus de 550 coureurs et marcheurs 
présents.

- Participation d’une trentaine d’étudiants à la 5e édition du Grand Défi Pierre 
Lavoie, une toute première participation d’étudiants de niveau post-secondaire 
à l’événement. Le Cégep de Sainte-Foy est le seul cégep de la région à avoir 
participé à ce projet-pilote.

- Mise sur pied d’un nouveau club de course à pied destiné aux employés et étu-
diants du Collège.
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Des occasions de développement personnel, scolaire  
et professionnel hors du commun
- Guide développé et mis à la disposition des étudiants sur la prévention et la ges-

tion des conflits lors du travail d’équipe.

- Développement de nouvelles activités socioculturelles offertes aux étudiants :  
comité de lutte contre l’homophobie, comité Manga et culture japonaise, blogue 
La voix numérik, programme Artistes émergents, comité Espace Parenthèses, 
production et présentation de Drôle de gala (pour jeunes humoristes) en parte-
nariat avec la Salle Albert-Rousseau et le Grand Rire.

- Accueil du Championnat provincial de soccer. Près de 250 athlètes et entraîneurs 
en provenance de 12 équipes du réseau y ont participé.

- Mise en œuvre du projet Soutien à la personne en milieu de vie permettant à des 
étudiants de francisation d’avoir accès à une formation spécialisée conduisant à 
un emploi dans le réseau de la santé : 14 étudiants sur 16 inscrits au programme 
ont trouvé un emploi relié à leur formation.

- Accueil de 635 immigrants inscrits au programme de francisation du Cégep, un 
record. 

ORIENTATION 2

Arrimer la mise en œuvre de nos programmes 
d’études aux besoins du milieu et aux aspirations 
des étudiants
Avec ses milliers d’étudiants et ses centaines d’employés, la vie jail-
lit aux quatre coins de notre établissement du matin au soir. Afin 
que les étudiants vivent des expériences riches en apprentissages, 
les professeurs déploient de nombreux efforts pour leur offrir des 
activités innovatrices et stimulantes et, de cette façon, leur assurer 
une formation de qualité qui répond tant à leurs aspirations qu’aux 
besoins du milieu du travail et des universités. Au Cégep de Sainte-
Foy, chaque année, nous mettons dans cette perspective l’accent sur 
des travaux de mise à jour et d’amélioration continue de nos pro-
grammes d’études.

 
Le Cégep de Sainte-Foy : un pont entre le secondaire, 
l’université et le milieu du travail
- Depuis quelques années, plusieurs projets de collaboration entre notre établis-

sement et l’Université Laval sont développés. Signalons cette année le lance-
ment dans le cadre d’une conférence de presse conjointe du spectaculaire outil 
didactique Parallèle qui permet une utilisation de la réalité augmentée dans le 
cours de physique Électricité et magnétisme. Réalisé par les départements de 
physique et d’intégration multimédia du Cégep de Sainte-Foy, le Centre collégial 
de transfert technologique en imagerie numérique et médias interactifs (CIMMI) 
du Collège et le Département de géomatique de l’Université Laval, ce projet est 
récipiendaire du prix OCTAS dans la catégorie Environnement d’apprentissage.

- Mise en œuvre de six journées d’activités du projet Techno branché pour l’ex-
ploration des programmes Graphisme, Intégration multimédia et Informatique 
engageant 100 participants du secondaire, 30 mentors parmi nos étudiants et 
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15 entreprises du domaine des technologies de l’information de la région de 
Québec. Dans cette veine, le projet Apprentis collégiens en action mis en place 
en 2011-2012 se poursuit dans le programme Conseil en assurances et services 
financiers. Le Cégep de Sainte-Foy a d’ailleurs été finaliste aux Prix d’excellence 
de l’Institut d’administration publique du Québec dans la catégorie Éducation 
grâce à ce projet. Notre expertise dans le développement de projets réunissant 
acteurs du secondaire et du collégial a été reconnue régionalement : nous avons 
été mandatés pour élaborer un cadre de référence pour le développement et la 
mise en œuvre de tels projets.

- Mise en œuvre d’une entente de partenariat entre le Collège, l’Université Laval 
et le CHUQ concernant l’utilisation d’un accélérateur linéaire, équipement de 
pointe pour le programme Technologie de radio-oncologie.

Des programmes et des services allant avec leur temps
- La vie des programmes est toujours active : des travaux d’actualisation et d’éva-

luation se sont déroulés dans neuf programmes, sans compter les développe-
ments ponctuels dans trois programmes.

- Le secteur de la reconnaissance des acquis et des compétences est toujours en 
expansion. Des nouveaux outils ont été développés de façon à enrichir nos ser-
vices. Résultat : une augmentation de 45% des inscriptions par rapport à l’année 
2011-2012. En outre, le Cégep de Sainte-Foy a été reconnu par le MESRST à 
titre de Centre d’expertise en reconnaissance des acquis et des compétences 
(CERAC) ; quatre collèges au Québec ont reçu cette reconnaissance.

- L’élaboration d’outils et de stratégies promotionnelles ainsi que l’embauche d’une 
professionnelle supplémentaire ont permis un rayonnement plus important du 
Service aux entreprises. En collaboration avec les autres cégeps de la région de 
Québec, nous avons, entre autres, développé et mis en œuvre une campagne de 
publicité portant sur ce service. De plus, le développement de nouveaux créneaux 
de formation et de services-conseil à l’intention des entreprises de la région a fait 
augmenter considérablement le niveau d’activité de ce secteur.

 
ORIENTATION 3

Améliorer en continu la qualité de l’enseignement 
et des services
Le souci de l’amélioration continue de la qualité de l’enseignement 
et des services est constant au Cégep de Sainte-Foy et se mani-
feste dans différents aspects de la vie de notre établissement. Qu’il 
s’agisse d’offrir aux étudiants un environnement physique agréable 
et pertinent pour leurs apprentissages ou de développer à leur in-
tention de nouveaux services, nous sommes à l’affût de leurs besoins 
et déployons les moyens nécessaires pour les combler. Si ce souci 
de l’amélioration se manifeste également dans le fonctionnement 
général du Collège, il vise toujours en définitive la qualité de la for-
mation.
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Des balises utiles à nos interventions
- Développement d’un cadre de référence qui circonscrit le travail d’élaboration en 

matière de reconnaissance des acquis et des compétences.

-  Mise à jour de la Politique d’évaluation des apprentissages complétée grâce à un 
travail qui a mobilisé une bonne partie de la communauté. Dans cette foulée, 
différents documents d’appropriation de la nouvelle politique ont été développés 
et mis à la disposition des professeurs et des balises ont été définies à la Direction 
de la formation continue quant au cycle de vie des plans de cours. 

Des espaces améliorés au service des étudiants et de 
la mise en œuvre des programmes
- Plusieurs travaux ont été réalisés au cours de l’année 2012-2013 pour apporter 

des améliorations aux installations touchant pas moins de six programmes. À 
souligner : la construction d’un bâtiment pour la délicate installation de l’accélé-
rateur linéaire utilisé en Technologie de radio-oncologie, de même que l’aména-
gement d’un laboratoire de dosimétrie et l’installation d’un tomodensitomètre.

- L’aménagement extérieur n’a pas été oublié : finalisation de l’Espace vert et réa-
ménagement du stationnement devant le Collège de même que du lien piéton-
nier avec le chemin Sainte-Foy en concertation avec le Réseau de transport de la 
Capitale.

- Inauguration de l’aile R. Cette nouvelle aile conçue spécialement pour accueillir 
les programmes du secteur des arts a reçu le Prix du public des Mérites d’archi-
tecture de la Ville de Québec.

Formation et soutien pour les professeurs
- À la Direction de la formation continue, une formation en andragogie a été of-
ferte aux employés pour répondre aux besoins propres à ce secteur.

- Les professeurs ont pu bénéficier de formations offertes par les Services adaptés 
dont le but est un meilleur soutien aux étudiants concernés.

Amélioration des systèmes en soutien à l’enseigne-
ment et aux services
- Ces importantes améliorations touchent les Services financiers, la Formation 

continue, le Service de la paie, les Services adaptés, la Reprographie, la Biblio-
thèque et le suivi de la réussite.

 
ORIENTATION 4

Agir en tant que Collège de manière éthique et 
citoyenne
Le rôle d’un établissement d’enseignement supérieur dépasse large-
ment celui de former des personnes compétentes et aptes à intégrer 
le marché du travail. Il vise surtout à former des citoyens engagés au 
développement de la collectivité. C’est dans cette perspective que 
le Cégep de Sainte-Foy, comme établissement d’enseignement et 
comme employeur, se soucie de poser des gestes cohérents avec cette 
visée comme en font état les réalisations suivantes.
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Un cégep vert
- Obtention de la certification Cégep vert de niveau 3 et réalisation de la deuxième 

édition de la Mission coupe-papier qui a permis en 2 ans de réduire de 12 % la 
consommation de papier de reprographie des employés du Collège.

- Diffusion d’une quinzaine de capsules web mettant en valeur les réalisations 
du Collège en matière de développement durable auprès de la communauté 
collégiale. En 4 ans, le Cégep a réalisé près de 2 millions et demi de dollars en 
économies grâce aux multiples actions posées en matière d’environnement et de 
développement durable, notamment à l’égard de l’efficacité énergétique.

La santé des employés, un sujet qui nous  
tient tous à cœur
- Actualisation de la Politique de santé et mieux-être au travail.

- Collaboration à la mise sur pied par le Syndicat des professeurs du programme 
Passerelles, un programme d’accompagnement par les pairs pour la gestion des 
conflits entre professeurs.

- Révision de la Politique en matière de santé et de sécurité.

- La contribution du Collège à l’agrandissement du Centre de la petite enfance La 
Grosse Tortue a permis d’offrir aux employés du Cégep 10 nouvelles places en 
garderie, dédiées aux poupons de 18 mois et moins, à compter de l’automne 
2012.

Le rayonnement du Collège
- Mise en œuvre d’un plan de communication et de promotion pour les médias 

sociaux : plus de 1 000 nouveaux fans sur la page Facebook du Cégep, pour un 
total de plus de 4 000 personnes y étant abonnées.

- Refonte du site web Carrières et mise en ligne du blogue de la directrice générale, 
NotreCégep.com, une première du genre dans le réseau collégial.

- Accueil du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et 
de la Technologie, M. Pierre Duchesne, à l’occasion de l’annonce d’un investisse-
ment en recherche et du colloque des professeurs d’histoire du niveau collégial.

- Accueil de la ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles et mi-
nistre responsable de la Charte de la langue française, Mme Diane De Courcy, à 
l’occasion d’une visite des installations en francisation et d’une rencontre avec les 
intervenants de ce secteur.
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ORIENTATION 5

Mettre en œuvre le plan de réussite
Accueillir les étudiants et les accompagner tout au long de leur che-
minement scolaire jusqu’à l’obtention de leur diplôme, voilà qui ré-
sume notre mission. Au quotidien, les professeurs et les profession-
nels, de même que les personnes qui les soutiennent, mettent tout 
en œuvre à cette fin. Faire son entrée dans l’enseignement supérieur 
et y cheminer exige pour les étudiants de recourir à différentes res-
sources, qu’il s’agisse de favoriser l’intégration aux études collégiales 
pour ceux qui arrivent en nos murs ou d’apporter une aide à ceux qui 
éprouvent des difficultés à un moment ou un autre de leur parcours.

Un soutien plus étendu 
- De façon à faciliter l’intégration aux études collégiales à nos futurs étudiants, 

une invitation à une activité de familiarisation avec leur nouvel environnement 
leur a été adressée ainsi qu’à leurs parents. Cet événement qui s’est déroulé le 
dimanche précédant la rentrée s’est révélé un grand succès : 600 nouveaux étu-
diants ont répondu à l’invitation.

- La mesure de suivi et d’encadrement des étudiants de première session de même 
que la mesure de soutien aux étudiants ayant échoué à plus de la moitié des 
unités auxquelles ils étaient inscrits ont été implantées dans sept programmes 
supplémentaires en 2012-2013 dont Sciences humaines et Sciences de la nature. 
L’étroite collaboration se poursuit donc entre le Service du cheminement scolaire 
et 20 programmes, pour le bénéfice des étudiants.

- Des nouvelles mesures de suivi ont été mises en place pour les étudiants qui 
éprouvent des difficultés de manière répétée. Qu’il s’agisse de cours échoués ou 
de situation de retour de suspension, un suivi personnalisé est dorénavant offert 
aux étudiants concernés.

Source : CHESCO
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AUTRES ACTIONS
Les centres collégiaux de transfert technologique 
Le Centre en imagerie numérique et médias interactifs (CIMMI) de même que le Centre d’enseigne-
ment et de recherche en foresterie (CERFO) poursuivent leur développement et leur contribution 
à l’économie de la région par de nombreuses activités de recherche. Ces recherches, faites en col-
laboration avec des partenaires régionaux, permettent à des étudiants d’enrichir leur formation et 
à nos professeurs de contribuer à ces recherches et de se maintenir à jour dans des domaines de 
pointe. En effet, neuf étudiants étaient cette année en stage dans l’un ou l’autre des centres, huit 
professeurs ont participé à des activités de recherche et 10 conférences-midi ont eu lieu à l’intention 
des étudiants de deux programmes.

Les deux centres ont obtenu cette année huit subventions des gouvernements fédéral ou québécois. 
En outre, le CERFO a obtenu une importante subvention conjointe des deux paliers de gouverne-
ment pour la mise en place d’un laboratoire de télédétection.

Le français, une force pour… 
… bien des choses, comme en témoigne la campagne d’affichage qui met notre langue à l’honneur 
partout au Collège. Cette préoccupation pour la qualité du français a donné lieu à deux événements 
d’envergure. Notre établissement a renoué en avril 2013 avec la Semaine du français où jeux et 
apprentissages étaient à l’avant-plan : dictée de la directrice générale, concours de twittérature, 
capsules linguistiques sur le Portail sont parmi les activités qui ont attiré l’attention. Afin d’appro-
fondir la réflexion sur l’amélioration de la qualité du français de nos étudiants, tous les professeurs 
ont été conviés à une demi-journée pédagogique en mai. Il s’agissait en fait d’une première étape 
du déploiement de notre plan d’action sur la maîtrise du français au collégial qui concernera tant les 
étudiants que les employés du Collège.
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Des étudiants qui se distinguent
Le prix du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse a été remis à Camille Thériault-
Marois, étudiante en Sciences humaines, et à Louis Villeneuve, finissant en Tech-
nologie forestière, tous deux engagés au sein de l’Association étudiante du Cégep.

La médaille de bronze du Gouverneur général remise à l’étudiant ayant obtenu la meilleure 
cote de rendement a été décernée à Jade Chénard-Roy1, étudiante en Sciences de 
la nature.

Après avoir remporté le prix AVENIR Sciences et applications technologiques à Forces AVE-
NIR 2012, David Drouin2, étudiant en Sciences de la nature, a continué de triom-
pher en remportant plusieurs prix scientifiques prestigieux assortis de bourses d’études : 
médaille d’or de la finale régionale d’Expo-Sciences Hydro-Québec Québec-Chaudières-
Appalaches ; premier prix à la Super Expo-Sciences Hydro-Québec (prix national) ; Prix d’in-
novation Ernest C. Manning.

Le prix national du Concours québécois en entrepreneuriat a été décerné à Olivier 
Rousseau, Francis Santerre, Charles D’Anjou et Sébastien Le-
mieux3, tous étudiants en Techniques de l’informatique pour leur projet Entreprix, une 
plateforme web offrant aux PME la possibilité de trouver facilement des étudiants et tra-
vailleurs autonomes pour exécuter des contrats. Ce prix leur a valu une bourse de 3 000 $.

Le prix OCTAS qui récompense les meilleurs projets informatiques a été remis à Étienne 
Landry, étudiant en Techniques de l’informatique, pour son projet SIGECO, un système 
de gestion d’horaires et de la communication.

1

2

3
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4

Alexandra Dufour-Tremblay, étudiante en Techniques de design industriel, et 
Véronique Boulet4, étudiante en Techniques de l’informatique, ont toutes deux été 
lauréates du concours Chapeau les filles !

En basketball, Mamadou Médoue Gueye, a été nommé athlète par excellence de 
la saison au Championnat provincial. Sarah-Jane Marois5 a quant à elle remporté un 
prix Victoris, tandis que sa consœur Rosemarie Rinfret-Paquet s’est vue décerner 
le titre d’étudiante-athlète par excellence pour une deuxième année consécutive. Les deux 
équipes de basketball (F/M) de division 1 ont remporté la médaille de bronze aux Champion-
nats provinciaux.

En cross-country, Frédérique Latraverse6 et Alexandre Lavigne, tous deux 
étudiants en Sciences de la nature, ont respectivement remporté la médaille d’or et de bronze 
au Championnat canadien tandis que les équipes féminine et masculine se sont toutes deux 
méritées des médailles d’argent.

Jean-Philippe Allen, Françoise Lebrun-Harpin, Élodie Petitclerc, 
Rachel Bissonnette, Félix Petitpas et Érika Vandal7 du programme Ges-
tion commerciale ont remporté la 1ère position de la compétition Hermès, une compétition 
intercollégiale axée sur les sciences de l’administration. Lors du concours Place à la relève en 
gestion, ils ont également remporté la première position dans trois catégories.

7

65
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Un personnel qualifié, 
engagé et inspirant
Près de 2 000 employés contribuent à faire du Cégep de Sainte-Foy un établissement re-
connu et un milieu d’études et de travail des plus stimulant. Le personnel, par la qualité 
de l’enseignement et des services qu’il offre aux étudiants, permet au Collège d’assumer 
pleinement sa mission éducative.

Employés du Cégep de Sainte-Foy, par corps d’emploi  
41 cadres  65 professionnels  250 employés de soutien  775 pro-

fesseurs  environ 800 employés sur une base occasionnelle*   
* (occupant différentes fonctions telles que preneurs de notes, moniteurs de langues, moniteurs sportifs, 
    tuteurs au Tandem et chargés de cours à la Direction de la formation continue)

Nombre de personnes reconnues en 2012-2013   
19 vingtenaires  36 trentenaires  14 Prix de reconnaissance 

 
30e anniversaire du Département de musique 
Le Département de musique du Cégep de Sainte-Foy célébrait son 30e anniversaire cette 
année. Pour l’occasion, les professeurs et étudiants du Département ont concocté un 
grand concert-gala qui s’est tenu au Théâtre de la Cité universitaire de l’Université Laval, 
sous la présidence d’honneur de la célèbre violoniste Angèle Dubeau.

Denis Monaghan1, professeur au Département de psychologie, a reçu une men-
tion de reconnaissance pour son engagement soutenu à la pédagogie collégiale de même 
qu’une mention d’honneur de l’Association québécoise de pédagogie collégiale pour sou-
ligner son engagement au plan pédagogique.

2

1

3
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David Lessard2, professeur d’histoire au Département de sciences humaines a rem-
porté une mention de reconnaissance pour sa contribution particulière à la pédagogie 
collégiale dans le cadre de l’organisation des Jeux des Sciences humaines. Suzanne 
Métras, conseillère pédagogique au Service du développement pédagogique et insti-
tutionnel, a quant à elle reçu une mention pour son engagement soutenu dans le travail, 
notamment auprès des programmes de la formation continue.

Mélanie Pagé et Anne-Marie Duval, toutes deux conseillères pédagogiques, 
ont lancé un ouvrage intitulé La situation authentique : de la conception à l’évaluation. Une 
formule pédagogique pour toutes les disciplines à l’occasion du 33e colloque de l’AQPC. 
Anne-Marie Duval3 a également reçu une mention de reconnaissance pour sa 
contribution particulière aux travaux menés pour les projets Apprentis-collégiens en action 
et Techno-branché.

Judith Gagné et Marlène Allard, professeures du programme Techniques 
d’éducation spécialisée, ont été nommées finalistes pour le prix Rayonnement clinique 
au Gala Everest organisé par le CSSS Québec-Nord. Leur projet-pilote d’intégration de 
stagiaires dans les équipes de soins en hébergement a été reconnu.

Éric Ségal4, entraîneur-chef de l’équipe masculine de basketball division 1, a été nom-
mé entraîneur de l’année au Championnat provincial de basketball.

Les équipes d’employés5 du Cégep de Sainte-Foy se sont démarquées à l’occasion 
du Pentathlon des neiges qui avait lieu sur les Plaines d’Abraham en février dernier en 
remportant les 2e et 3e places de la compétition.

Steven Hogg6, professeur du programme Soins préhospitaliers d’urgence, a reçu le 
prix Contribution à l’avancement de la profession lors du Gala d’excellence en services 
préhospitaliers d’urgence.

4

5

6
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Statistiques de réussite et d’obtention du diplôme

Taux d’obtention du diplôme DEC (ensemble des 
programmes), deux ans après la durée prévue, 
tout programme, tout collège 
Cégep de Sainte-Foy / Ensemble du réseau 
collégial public 

Taux de réussite à l’épreuve uniforme de français
Cégep de Sainte-Foy/Ensemble du réseau 
collégial public 

Taux de placement des diplômés de 2011-2012 du 
secteur technique

Emploi relié au domaine d’études : 

95 % relance 2013

Le Collège déploie ses nombreuses actions dans plusieurs domaines. Plus qu’il n’y paraît, toutes ces actions sont liées et tendent vers un même 
but : qualifier et former les jeunes et les moins jeunes afin qu’ils puissent se réaliser sur le marché du travail, à l’université ou dans des projets 
qui leur tiennent à cœur. Environ 75% de nos étudiants obtiennent leur diplôme chaque année. Nous obtenons ces résultats dont nous sommes 
particulièrement fiers grâce aux efforts de chacun et au développement de différentes mesures qui permettent à notre établissement de répondre 
aux besoins et aux aspirations des étudiants, qui sont au cœur de notre action.

Source : MESRST
Note : Données non disponibles pour décembre 2008.
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Provenance des revenus
 

Répartition des charges

Statistiques financières
Résultats financiers 
au fonctionnement

Revenus  : 75,8 M $ 
Charges  : 73,8 M $
Excédent  : 2,0 M $
Solde de fonds  : 2,6 M $

Utilisation des fonds À l’investissement 
Acquisitions de l’année : 9,9 M $ 

 MESRST

  Autres ministères 
et organismes

 Droits

  Rémunération 
du personnel

  Communications

  Matériel 
et fournitures

  Honoraires et 
contrats, intérêts 
et autres 

  Améliorations 
majeures aux 
bâtiments et 
aménagement  
des terrains

  Mobilier et autres 
équipements

  Équipements 
informatiques et 
multimédias

  Équipements 
de laboratoires 
d’enseignement 
et documents de 
bibliothèque

  Enseignement

  Bibliothèque et 
services à l’élève

  Gestion 
des activités  
d’enseignement 
et de recherche

  Gestion 
des ressources  
humaines, 
ressources  
financières, 
informatique et 
administration 
générale

  Gestion 
des ressources 
matérielles

  Formation continue
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Conseil d’administration

Rangée du haut : Mme Christine Daigle, coordonnatrice au Département de philosophie ; M. Dominique Fortier, magasinier au Service de l’approvisionnement ; Mme Carole Lavoie, directrice générale ;  
M. Carol Arseneault, co-coordonnateur au Département des techniques de communication ; Mme Lise Ouellet, directrice des études ; Mme Chantal Tardif, directrice, développement organisationnel et  
acquisition de talents Industrielle Alliance ; M. André Darveau, doyen de la Faculté des sciences et génie de l’Université Laval et président du Conseil ; M. Louis-Denis Fortin, retraité, ministère de l’Emploi et  
de la Solidarité sociale ; M. Louis Villeneuve, étudiant en Technologie forestière, et Mme Josiane Rivard, vice-présidente finances et administration Fonds Universitas.

Rangée du bas : Mme Rady Khuong, avocate chez Stein Monast s.e.n.c.r.l. avocats ; Mme Mélissa Pelletier, coordonnatrice technique en inhalothérapie physiologie respiratoire IUCPQ ; M. Jean-François Perron, 
conseiller en adaptation scolaire aux Services adaptés ; Mme Guylaine Nadeau, Association des parents des étudiants du Cégep de Sainte-Foy ; Mme Charlotte Gagnon-Ferembach, étudiante en Sciences 
humaines, et Mme Christine Garcia, directrice du centre d’éducation des adultes de la Commission scolaire des Découvreurs. 

Sont absentes sur la photo : Mme Josée Ouellet, vice-présidente développement des personnes, Mouvement Desjardins ; Mme Cécile Beaumont, Desjardins assurances générales, et Mme Guylaine Perron,  
chef des opérations financières du Groupe Le Massif inc.
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Rangée du haut : M. Edward Berryman, directeur-adjoint aux études ; Mme Lise Ouellet, directrice des études ; Mme Nicole Richard, adjointe du directeur de la Formation continue ; M. Tchad Tremblay,  
professeur, Conseil en assurances et en services financiers ; M. Martin Dupuis, coordonnateur du programme, Technologie forestière ; M. Jacques Brosseau, directeur-adjoint aux études, et  
M. Sylvain Auclair, coordonnateur du programme, Histoire et civilisation.

Rangée du bas : M. Daniel Guillemette, professeur, Chimie ; Mme Adriana Nuncio, professeure, Langues ; Mme Jocelyne Sabourin, secrétaire, Direction des études ; Mme Marie-Josée Dupuis,  
conseillère pédagogique à la Direction de la formation continue ; Mme Hélène Lévesque, conseillère pédagogique au Service du développement pédagogique et institutionnel ; Mme Nathalie Robitaille,  
coordonnatrice du programme, Techniques d’éducation spécialisée ; Mme Anne-Claire Delisle, professeure, Techniques de communication, et M. Benjamin René, coordonnateur du programme, Musique. 

Sont absents de la photo : Mme Nancy Bergeron, professeure, Technologie d’analyses biomédicales ; M. Dominique Blais, professeur, Soins préhospitaliers d’urgence ; Mme Catherine Baron,  
étudiante en Sciences humaines, Mme Charlotte Gilbert, étudiante en Techniques de travail social, et Mme Cassandra Têtu, étudiante en Sciences, lettres et arts.

Commission des études
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